Le TnBA Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Direction : Catherine Marnas
Recrute
son (sa) directeur (trice) technique
Le Théâtre national de Bordeaux Aquitaine donne une large place à la création et à la
diffusion avec une vingtaine de spectacles accueillis dans sa saison. Il abrite en son sein une
Ecole supérieure d’art dramatique, l’éstba.
Le TnBA est composé de trois salles : la Grande salle Vitez 700 places, la salle Vauthier 415
places, le studio de création 120 places.
Missions :
Sous l’autorité de la directrice et du directeur-adjoint, elle/il :
!
assure la mise en œuvre technique du projet artistique de la directrice
!
responsable de la préparation, de la réalisation, de l’exploitation et de la coordination
technique des activités du TnBA, dans et hors ses murs,
!
gestion et organisation du travail de l’équipe technique du théâtre : salariés
permanents et intermittents
!
en lien avec l’administratrice, responsable de la préparation, de l’exécution, et du
suivi des budgets techniques et des investissements.
!
responsable de la gestion générale, de la maintenance, de l’entretien du bâtiment et
des équipements
!
assure le respect et l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
Profil
!
!
!
!
!
!
!
!
!

recherché
Expérience confirmée au même poste
Diplôme professionnel en direction technique du spectacle vivant
Grande capacité à l’encadrement des équipes
Sens de l’organisation, de l’anticipation et de l’initiative,
Qualités relationnelles, d’écoute et goût pour le travail en équipe,
Maîtrise des règles et des procédures de sécurité (SSIAP 1 bienvenu)
Maîtrise de l’outil informatique (Excel, DAO, …),
Bon niveau d’anglais souhaité
Grande disponibilité

Conditions :
!
CDI à temps plein, avec période d’essai conventionnelle
!
Cadre 3, échelon en fonction de l’expérience
!
Rémunération convention collective des entreprises
majorée selon accord d’entreprise.

artistiques

Calendrier
!
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 24 juillet 2017
!
Entretien la semaine du 4 septembre 2017
!
Prise de fonction le 1er décembre 2017

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 24 juillet 2017
par courriel à l’attention d’Ariane Braun, administratrice, a.braun@tnba.org
Plus d’infos : www.tnba.org

et

culturelles,

